
 

 

RETOURS ENQUETES DE SATISFACTION JOURNEE SUP’HERBE 2022 

 

Typologie des acteurs enquêtés  

 

TOTAL : 35 questionnaires remplis 

46%

31%

9%

14%

Professionnels

Etudiants/Apprentis

Enseignants/Formateurs

Techniciens



 

1/ Que pensez-vous des présentations en extérieur ?      

 

 

2/ Ateliers/sujets abordés 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

Satisfaisant

Moyen

Insatisfaisant

91%

9%

Satisfaisant

Passable

Insatisfaisant

Les +      Les – 

 

Les +      Les - 

Permet de se rapprocher des 

zones d’exploitations  

Météo imprévisible  

Faire dans différents lieux, 

pas que dans les hauts  

 

Partage, échanges avec les 

autres agriculteurs et les 

professionnels 

Permet de s’enrichir, piqûre de 

rappel sur certains sujets 

Ateliers bien animés, bonnes 

interventions 

Présence de spécialistes de 

métropole, un + à la journée 

Complémentarité avec les 

formations données aux 

apprenants 

Trop de b.a.ba, manque de 

nouveaux sujets 

Explications trop sommaires 

sur certains ateliers 

Quelques similitudes entre 

les ateliers 

Parfois plusieurs groupes à 

un même atelier : difficultés 

pour bien entendre 

l’intervenant 

 



 

3/ Parcelles d’essais et démonstration de matériels      

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Supports d’informations proposés  

  

 

 

 

 
74%

26%
Satisfaisant

Passable

Insatisfaisant

91%

Satisfaisant

Passable

Insatisfaisant

Les +      Les - 

Les +      Les - 

Complémentaire aux 

présentations, permet de 

visualiser le discours  

Permet de visualiser les 

différentes espèces 

végétales 

Pas assez de démonstrations 

de matériels mais météo non 

favorable 

Démonstration de matériels 

en même temps que les 

présentations des stands 

Manque de démonstration 

sur l’utilisation d’un 

spectromètre 

Lisible et compréhensible   

Posters complets 

Manque de fiches techniques 

Manque les posters sous 

forme de fiches/flyers à 

distribuer  

Associer les graines avec le 

nom des plantes, ajouter des 

photos des plantes pour un 

meilleur visuel  

Absence de vidéos pour 

présenter les essais en cours  

 



 

5/ Qualité des échanges avec les partenaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

91%

9%

Satisfaisant

Passable

Insatisfaisant

Les +      Les - 

Rapide, clair et précis 

Bonne animation  

Vocabulaire technique 

adapté  

Trop de temps de parole et 

pas assez de démonstration   

Pas assez de temps pour 

échanger  



 
 

6/ Appréciation globale de l’évènement  

 

Ce que vous avez apprécié Ce qu’il manquait/doit être amélioré 
- L’accueil 
- Les différentes pratiques abordées (sursemis, mélange espèces, 

etc.) 
- Qualité des échanges avec les partenaires et entre les filières  
- Permet de faire un rappel des connaissances pour certain(e)s  
- Moment de partage et de discussions  
- Appréciation du cadre extérieur et de l’ambiance (échanges avec 

les collègues) 
- Les goodies 
- Les parcelles de démonstration 
-  Sensibilisation des apprenants (appréciation de l’invitation à la 

journée) 
- Démonstration de matériels 

- Faire des essais sur d’autres espèces fourragères cf. canne 
fourragère 

- Météo imprévisible (pluie) 
- Manque de supports à distribuer aux participants 
- Rotation entre les stands à revoir 
- Volet économique à développer 
- Manque d’approfondissement sur certains sujets 
- Changer de lieu (faire dans les bas) ou faire à plusieurs 

endroits et impliquer plus les éleveurs 
- Avoir des exemples plus diversifiés pour les prairies (ne pas 

se cantonner qu’aux prairies et climats des hauts) 
- Trop de théorie et pas assez de démonstration 

 

 

94%

6%

Satisfaisant

Passable

Insatisfaisant



 

7/ Sujets que vous aimeriez voir aborder lors de prochaines journées techniques RITA ? 

 

 

 

 

 

 

 

Fertilisation des prairies : 

gestion de la fertilisation, les 

Mafor, le comportement du 

sol (comment l’améliorer ?) 

Sujets sur le sanitaire : 

biosécurité, gestion du 

parasitisme  

Bien-être animal  

Environnement : 

réglementation (plan 

d’épandage), gestion des 

effluents, surcoût des intrants 

Aspect économique des 

innovations  

Journées partage 

d’expériences avec des 

agriculteurs chez qui les 

essais/innovations ont 

fonctionné (animations bout 

de champ) 

Alimentation animale 

(qualité, quantité)  

Gestion du pâturage  

Désherbage  



 

8/ Questions innovations pour les professionnels  

 

 

74%

26%

Utilisez-vous des 
innovations/pratiques présentées ? 

OUI

NON

37%

63%

Comptez-vous changer vos pratiques ? 

OUI

NON

Si OUI, lesquelles ?  

- Sursemis 

- Mélange d’espèces  

- Observation de la pousse de l’herbe (stade de 

coupe) 

- Utilisation de légumineuses 

- Production de fourrages tropicaux (canne 

fourragère) 

Si OUI, de quelle manière ? 

- Mise en place de mélanges graminées-

légumineuses 

- Moins d’utilisation d’engrais 

- Mise en place de la technique du sursemis 


